
 

 

 Commune de Broc 
  

                               ACTIVITÉS POUR LES SENIORS BROCOIS  

1ER SEMESTRE 2023 
 
La commission Senior+ a le plaisir de proposer les activités suivantes s’adressant 
aux citoyen-ne-s en âge AVS exclusivement :  

 
Mercredi 11 janvier 2023  Loto des seniors au centre paroissial , 14h00 

Organisation : « animation paroissiale » de Broc 
CHF 3.00 le carton 

 
Mercredi 8 février 2023  Loto des seniors au centre paroissial , 14h00 

Organisation : « animation paroissiale » de Broc 
CHF 3.00 le carton 

 
Jeudi 16 février 2023   Repas de midi en commun au restaurant « La Buvette » 

Prix : CHF 15.- + boissons (valeur du repas CHF 30.- ./. participation communale de 
CHF 15.-) 
Réservations : directement auprès du restaurant « La Buvette » au  026 928 20 00 
Places limitées 

 
Jeudi 23 mars 2023  Après-midi jeux de cartes au Foyer de la Rose des Vents, 14h30 
 Prix : Gratuit 
  Réservations auprès de l’administration communale :  026 921 80 10 
   

 
Mercredi 12 avril 2023  Loto des seniors au centre paroissial , 14h00 

Organisation « animation paroissiale » de Broc 
Prix : CHF 3.00 le carton 
 

Jeudi 27 avril 2023  Visite accompagnée du local du feu du CSPI Grevîre, 14h30 
 Prix : Gratuit 
 A la fin de la visite, une petite agape vous sera offerte  
 Réservations auprès de l’administration communale :  026 921 80 10 

Places limitées  
 

Mercredi 10 mai 2023   Loto des seniors au centre paroissial , 14h00 
Organisation « animation paroissiale » de Broc 
Prix : CHF 3.00 le carton 

 
Mercredi 24 mai 2022   Repas de midi en commun au restaurant « Hôtel de Ville » 

Prix : CHF 15.- + boissons (valeur du repas CHF 30.- ./. participation communale de 
CHF 10.-) 
Réservations : directement auprès du restaurant « Hôtel de Ville » au  026 921 13 13 

Places limitées 

 
Mercredi 14 juin 2022   Sortie des seniors : lieu à définir 

Organisation en commun avec « animation paroissiale » 
 

 
Les informations concernant les seniors sont diffusées sur le site internet de la Commune de Broc : 
https://www.broc.ch/ sous la rubrique « Générations ». Des affiches seront également posées dans les 
endroits clés du village. 
 
Le calendrier du 2ème semestre paraîtra dans La Vie Brocoise de juin 2023. 
 
En espérant vous voir nombreux lors de ces animations, nous vous présentons, Chers Seniors, nos 
meilleures salutations. 

 
 
                                                                                                                  La commission Senior+ 

https://www.broc.ch/

